
ADHERENTS : Bio’Marché de Noël aux Potagers!  

L’équipe des Potagers 
 
Joumana, Cécile, Pascal, Mickaël,      
Laurence, Marion, Luc B., Kamal, Kenza, 
Messaoud, Mélanie, Ikbal, Fatma, Monji, 
Alicia, Mounir, Franc, Jonathan,           
Gulhanim, Naïma 

PRODUCT ION - MARAICHAGE: Appel à dons 
 
 Suite à notre appel à dons lancé courant Novembre pour du matériel agricole, 
nous avons déjà atteint ¼ de notre objectif ! Merci à vous ! Mais nous avons encore 
besoin de votre aide. Il n’y a pas de petits dons, toutes les attentions comptent.  
Quelle que soit la somme donnée, vous recevrez une attestation de don et vous     
pouvez bénéficier d’une déduction d’impôts de 66%.  

Agenda 

- mercredi 13/12:  
Conseil d’Administration 

- vendredi 22/12: Bio’Marché de Noël  

- du 22/12/17 au 02/01/18: fermeture 
annuelle des Potagers du Garon 
- jeudi 11, vendredi 21/01: reprise des 
paniers et Bio’Marché 
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L’actualité des Potagers 

 
 Cette année, afin de terminer 2017 joyeusement, nous organisons un petit 
Bio’Marché de Noël aux Potagers du Garon le vendredi 22 décembre de 14h à 18h30 

(dernier vendredi de livraison de l’année 2017) !  
 
Ce sera l’occasion de mettre en valeur notre production maraîchère et de faire        
connaitre d’autres produits artisanaux équitables et locaux :   
Fidèles au poste, Nicole d’Artisans du Monde et Anne pour les produits crétois (huile 
d’olive et miel de thym) seront présentes. Il y aura aussi Katja, adhérente et céramiste 

qui nous proposera ses créations. Nous complèterons l’habituel étal du Bio’Marché par 

des produits plus exceptionnels : fromage, viande, vin, jus de fruits, huile de noix…  
 
Soupe et vin chaud « made in Potagers » pourront vous régaler à l’entrée du marché, 
servis par l’équipe des Potagers !  
 

Le Bio’Marché de Noël se tiendra comme d’habitude sous la serre verte (aménagée 

pour l’occasion).  
 

Adhérents de Grigny ou d’ailleurs, réservez votre caddie pour ce vendredi ! 
 
 

PRODUCT ION - MARAICHAGE: Chantier Serre 
 Nous avons l’opportunité d’acheter des serres auprès d’un 

maraîcher en cessation d’activité. Pour cela, nous faisons un appel à 

bénévoles pour un Chantier Serres ! Nous avons besoins de bras et 

de petites mains en Janvier pour démonter les serres, puis en Février 

et en Mars pour les remonter sur nos terrains à Grigny.   

Pascal et Mickaël, maraichers-encadrants  



L’actualité des Potagers 
VIE ASSOCIAT IVE : Renouvellement des adhésions INSERT ION : Bilan Santé proposé à tous!  

L’actualité des Potagers 

  
 Suite à une rencontre en début d’année avec le 
service Prévention de la MSA, (Mutuelle Sociale Agri-
cole) nous avons souhaité mettre en place un bilan de 
santé pour tous les salariés. 
Trois dates sont retenues : les vendredi 24 Novembre, 

Vendredi 12 Janvier 2018 et Vendredi 2 Février par groupe de 5 à 6 personnes. Dans 
un premier temps, un check-up général est effectué. Dans un second temps, le méde-
cin de prévention recevra chaque personne individuellement pour faire le point sur les 
premiers résultats et  procédera également à un Electrocardiogramme. Ce temps per-
mettra aussi  d’échanger sur différentes thématiques (alimentation, sommeil, stress…). 
 
En complément, à partir du mois de Janvier 2018, certains salariés pourront s’inscrire 
à des ateliers « Prendre soin de sa santé » animés par des Assistantes Sociales. Ce sont 
des séances tous les 15 jours, d’une durée de 2 à 3 heures ayant pour but de réaliser 
un travail sur soi, vers une réinsertion sociale et/ou professionnelle.  
 

Cécile, Accompagnatrice Socio-Professionnelle 

Qui dit mois de décembre, dit fin d’année … mais aussi renouvellement d’adhésion 
aux Potagers du Garon, pour bénéficier des paniers en 2018 !  
 
Pour cette nouvelle année, quelques petits changements sont à prévoir : 
 
• Le Petit Panier passe d’une valeur de 8,50€ à 9,50€. Cette hausse de prix nous 

permettra une augmentation de la diversité et de la quantité des légumes. Le 
grand panier reste quant à lui à 14€.  

• Pour vous faciliter la gestion des paiements et éviter les relances, nous vous 
demanderons dès le début de votre adhésion les chèques pour tous les tri-
mestres 2018. Ils seront débités au fur et à mesure de l’année, à chaque début 
de trimestre. L’adhésion est  à payer par chèque uniquement.   
Cela ne change pas les possibilités de paiement : par chèque pour l’année ou 
le trimestre ; par prélèvement automatique pour le trimestre ou le mois. Si 
vous souhaitez mettre en place le prélèvement automatique pour 2018,    
n’oubliez pas de nous joindre votre RIB.  

• Les cabas « Potagers du Garon » dans lesquels vous recevez vos légumes dans 
les dépôts seront désormais nominatifs. Pour chaque panier, vous aurez un jeu 
de 2 cabas à votre nom. Il est donc impératif que vous laissiez votre cabas sur 
le dépôt pour que nous puissions vous préparer votre panier pour la fois 
d’après. Sans cela, vote panier ne pourra être livré.  

 
Pour le reste, nous gardons le même fonctionnement : mêmes lieux et mêmes      

horaires de livraison, 5 semaines d’absences compensées sur l’année, Bio’Marché de 

13h à 18h les vendredis aux Potagers, adhésion annuelle de 26€.  
 
Ainsi vous trouverez dans votre panier le nouveau kit d’adhésion 2018 à                
nous retourner avant le vendredi 22 décembre, rempli et accompagné des moyens 
de règlement que vous aurez choisi.  

Bonne fin d’année à tous!  
 

Marion, Animatrice du Réseau d’Adhérents 

VIE ASSOCIAT IVE: de nouveaux contacts 
  

 Vendredi 10 Novembre, la présidente Nicole Ferrare et Marion notre animatrice 

réseau adhérents sont allées présenter l’association des Potagers du Garon au siège 

social de Bjorg Bonneterre et Cie à St Genis Laval pour le lancement du dispositif 

« Tous Citoyens ». Ce programme permet aux collaborateurs de l’entreprise de s’enga-

ger sur une journée auprès d’associations partenaires. Ainsi nous accueillerons le pre-

mier lundi de février et le premier lundi de mars 2 salariés de Bjorg Bonneterre Cie qui 

viendront bénévolement donner de leur temps aux 

Potagers du Garon.  

Joumana, directrice 


